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LA LETTRE
DU
MAIRE

Avec ce nrméro de l'été, il est de tradition de vous présenter les orientations budgétaires
de votre municipalité et les principaux projets envisagés.

Cette ânn[s, encore, les investissements portent essentiellement sur la voirie et les réseaux.
Nous yenons d'obtenir le permis de construire du projet de garage. Le Conseil Mrrnicipal avait
envisagé d'agrandir la cuisine de la salle des fêtes et d'installer le chauffage dans les locaux de la
Mairie. Mais cette réalisation ne pouvait se faire sans avoir libérer les locaux actuellement
occupés par le matériel des employés municipaux.

Iæ budget primitif 1996 est sensiblement équivalent à celü de I'année L995. Les dotations
se limitent au mieux à une progression du niveau de I'inflation. Dans le même temps les charges
augmentent. La suppréssion de la franchise postale, à elle seule, multiplie par quatre le budget
affranchissement. Malgré cela, les taux d'imposition nront pas changé mais nous devons nous
montrer très vigilants dans notre gestion.

Les nouvelles lois sur I'environnement, sur I'eau et les déchets apportent de plus en plus de
contraintes aux communes. Désormais, il est très diffTcile d'obtenir un certificat d'urbanisme ou
un permis de construire. A la demande de personnes susceptibles de contruire le M.A.R.N.U,
(Modalités d'Application du Réglement National d'Urbanisme), ébauché en 1994 va être
reexaminer par les services de I'Equipement mais il sera vraisemblablement difficile de négocier
I'extension de ce M.A.R.N.U.

Nous entrons dans une prériode estivale
cependant pas nous faire oublier tous ceux qui
d'emploi qui connaissent des .iours difficiles.

propice au repos et à la détente. Elle ne doit
sont en difficulté, malades, personnes privées

Je vous souhaite à tous de bonnes yacânces.

Jean MaTceILLZZERINI



BUDGET PRIMITIF 1996

SECTION DTEXPLOITÀTION - vue drensaml'r1e

Ch"p. Lilcel]'é BudgeÈ précédênÈ Re6CeE Proposé \Ioté

DEPBNSES D I EPLOI!ÀTION L 759 992,00 1 824 331,00 1 824 331,00

003

0lt-

012

65

66

67

749

DBFICITS ÀNTERIEURS REPORTES

C:J:I-è.RGES À CÀRÀCTERE GENERÀL

ClI4-?,GES DE PERSONNBL

DEPtsNSES II.IPREI.I]ES ,

VIP.3ME}rI À LÀ SE TION D'INT/ESTISSEMENI

ÀIJTRES CIIÀRGËS DB GEST. COL'RÀNTE

CT{}-RGES FINÀNCIERES

CTLÀNGES ÊXCEPTTONNELLES

DOTÀTTONS ÀTIX À}IORTIS. ET PROVISIONS

RE-VBR.SEMEMIS SUR RECET-

344 130,00

523 816,00

12 933,00

I 332 953,00

393 875,00

152 135,00

250,00

2AA 949,OO

552 335, O0

408 816, OO

412 1SA,OO

93 669, OO

57 803. OO

2AA 949,OO

552 336,00

408 815,00

412 75A,OO

93 659,00

57 803, 00

RECSTIES D' EXPIOTTÀTIO}I L 759 992,00 1 424 331,00 1 824 331,00

o02

013

014

'74

-75

'76

77

79

EXCÊDENIS ÀI{|ERIELIRS REPORTES

PRODUITS DE GESTION COURÀNTE

ÀMENUÀTION DE CËIÀRGES

IMgf,TS ET TÀXES

D3TàTIONS, SIrB-V-ENIIONS ET PÀRTICIPÀTIONS

}.!].I?ES PRODUITS DE GESTION COURÀNTE

PP.ODUITS FINÀNCIÊRS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

P.EPRISES SUR ÀJ,IORTISS. ET PROVISIONS

TP.ÀNS!'ERTS DE GIÀRGES

90 900,00

38 000,00

882 733,00

705 647,OA

22 712,00

20 000,00

44 66A,OO

4S 000,00

954 eS'7,OO

756 270,OO

20 535,00

44 668,00

4a 000, 00

954 857,00

756 270, Oo

20 536, OA

DEFICTT DE SIO:TÛNE

EXCEDENT DE CI.OfI]RE

SECTION DTIIIVESTISSEMBII - Vue d,enssrble
Chap - Libel1é RêIErta Proposé Voté

DEPENSAS D' INVESTTSSE}TEI{I 7L2 953,OO 7L2 953,00

020

16

2l
23

DEPENSES II.,IPRE TUES

EI4PR,I]NTS ET DETTES ÀSSIMILEES

IMI''OBILISÀTIONS CORPO.

IMI4CBILIS. EN COI]RS

r-93 515, O0

11 300,00

50s 038,00

193 615,00

ll 300,00

50a 038,00

RECE: TES D t INVESTISSEMEICT 7L2 953,00 7L2 953,O0

o2t

10

13

27

VIR.EME|rI DE LÀ SECTION DE FONCTTONNEMENI

DOTÀTIONS, FONDS DIV. E:T RESERVBS

SUBVET.{TIONS D' INT/ESTIS.

IUHOBiLISTIONS CORP.

4L2 A13,OO

190 587,00

109 493, OO

1L2 e'73, OA

i9o 597, 00

lo9 493,00

DEFICIT DE G,CIIIIRE

EXCEDENT DE CLOTIIRE



INVESTISSEMENTS AU BUDGET PRIMITIF 1996

- 6.060 F. pour l'achat d'une benne trois points pour le tracteur
- 3.500 F. pour I'achat de différents équipements
- 1.74O F. pour I'achat d'une table et de chaises pour l'école

AMENAGEMENT DU PLAN D'EAU : pROGRAMME DE 110.000 F.

ll s'agit de la dernière tranche de I'aménagement du plan d'eau et de ses abords,
subventionnée à 65 % par, le Conseil Général et I'Etat. La fin de cette opération comprend

- la réalisation d'une plateforme de jeux: basket, volley..., entre le stade et le
Sichon

- la confection de tables et de bancs
- la pose de poubelles
- I'augmentation de la puissance de l'éclairage du stade par I'installation de 6

nouveaux projecteurs

BORDURES DE TROTTOTR : PROGRAMME DE 80.398 F.

La fin de cette troisième tranche, subventionnée à 30% par le Conseil Général, se
situe sur la route de Lavoine. Elle commencera dès que le Département aura donné son
accord pour reprofiler la chaussée.

CONSTRUCTION GARAGE : PROGRAMME DE 156.640 F.

La construction de ce garage sur le dépôt route de Vichy est devenue nécessaire
du fait de I'acquisition importante de matériel de voirie. Elle permettra, aussi de libérer le
dépôt situé sous la Mairie pour pouvoir dans les prochaines années agrandir Ia cuisine de
la salle des fêtes"

Cette construction est subventionnée à 60 % par Ie Conseil Général et I'Etat.

ECLAIRAGE PUBLIC : PROGRAMME pE 61.000 F.

- éclairage public au hameau de Cheval Rigon, pose de 6 foyers
- éclairage public au hameau du Pilard, pose de 7 foyers
- éclairage de l'église

Pour ces travaux la commune bénéficie d'une participation du SIEGA de 31.7g0 F.

AMENAGEMENT QE GHEMINS RURAUX : pROGRAMME DE 100.000 F.

ll s'agit comme chaque année d'un programme d'aménagement de divers chemins
ruraux.



COMPTE ADMINISTRATIF 1 995

SEGTION D'EXPLOITATION

lo'p' I Liberlé l' e.a* | *s.ri"e I xos r.arigé r I

I

DEPEI{SES D' ETPLOTTÀTION 1 970 913,00 1 a2s 372,LA

60

51

53

64

55

56

57

58

59

a2

DENREAS ET FOIJP.NTTURES

FRÀTS DE PERSOIiNEt

II{POTS ET TÀXES

TP.ÀVÀUI E:T SERI,'ICES E'(T EP.TEURS

PÀ.(TICIPÀTIONS E:T COI{II NGE}IIS

ÀIIOCÀTIONS SUB-v-Elùf IONS

FP.A.TS DE GîSTION GENERÀ LE

FP.ÀTS FINÀNCIEP'S

DOTÀTION À4ORTISSEMEMT EÎ PP'o\IISTONS

CHÀRGES EXCEPTIONNELLES

CTIÀP,GES À}{f ERl E-JRES

PP.ELE'\TEMENI DEPÊNSES f N ÿEsl'ISsÊ!{EMf

145 925,00

s 58 870. O0

6 795,00

2 O1 310, 00

316 539,00

18 050,00

L2S 880,00

Ls2 135,00

441 309,00

108 760,39

st2 2a4,06

6 338, O0

138 a90,45

3L4 9O4,57

17 893, 80

!L2 A57,73

L52 L34,LB

441 lO9_ OO

RËCETTES D I EXPI.OITÀTION 1 970 913,00 2 010 654,s9

70

13

76

1'7

78

-19

32

PP.ODUITS D3 t'E:{PIOITÀTIOTI

PP.ODUIIS DOI,1ÀNLà.[]X

PP.ODUITS FINÀNCTEPS

P.ËC\ltIv?Stl EN-IS SrJB-v'EI.If IOfiS

DOTÀTIONS ..J-EP.SE'S PÀR L'sTàT

II,IPOTS TNDIRECTS

IT4POTS Drp.ScIs -LLrrREs Qr,E CoNTRIBU:IIONS

CONIP.TSIITTONS DIP.ESIES

TPàV'ÀU}. D'EQUIP3MENT E}IREGIS ET ÀLIP.ES

PP.ODUIIS LTCE PTIONNELS

PP.ODIITIS À-!.iTER I 3UP S

202 324,00

4'7 556,00

50,00

145 382, 00

594 133,00

29 976,00

157

9+

009 00

00

71 07S. &0

54 339,1A

50,00

73 352,58

28 006,_ 00

29 A76;26

59 453. 00

94 443,17

DEFICIî DÊ G,ÛTTIRE

EICEDENI DE CI.OTURE
185 242 4L



COMPTE ADMINISTRATIF { 995

SECTION D'I NVESTISSEMENT

Chapitre Libellé Prévu Réalisé Reste à réaliser

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1.123.917 644.104,14 433.961, 66

16 REMBOURSEMENTD'EMPRUNTS

21 ACQUI. DE BIENS MEUBLES

23 TRAVAUX DE BAT. ET VOIRIE

29 DEPENSES IMPREVUES

211.620

100.068

784.491

27.738

211.617,71

81.074, 59

351.411, 84

2"500

431.461 , 66

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1.123.917 888.700 234-575

06 EXCEDENT REPORTE

,IO SUBVENTIONS

11 PRELEVEMENT SUR FONCT.

14 D.G.E. - F.C.T.V"A.

21 ALIENATIONS DE BIENS

116.104

454.238

441.309

104.266

8.000

116.104

252.721

441.309

70.566

8 000

200.875

33.700

DEFICIT D'INVESTISSEMENT DE CLOTURE 199.386, 66

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT DE CLOTURE 244.595, 86



LE POINT SUR LES TRAVAUX

GHEMIN DU MOULIN DES THONS A PLAIDIT. CHEMIN DE BECOUZE

Ces travaux ont été réalisés pendant les mois d'avril et de mai. Le chemin du
Moulin des Thons à Plaidit a été élargi, des fossés ont été faits, des buses ont été
posées. FRANCE TELECOM a su profiter de I'opportunité de ces travaux pour enfouir
ses lignes dans la traversée du bois.

Sur le chemin de Becouze, un élargissement a été réalisé dans la côte à I'entrée
du village ainsi que les fossés.

Toutes les portions de ces chemins, touchées par les travaux, ont été empierrées
et regoudronnées. Ces travaux ont été subventionnés à 80%.

Cette réalisation a pu se faire grâce à la gentillesse des propriétaires riverains qui
ont bien voulu céder le terrain nécessaire. Grâce à ces aménagements, les habitants des
hameaux desservis par ces chemins rencontreront certainement moins de difficultés
pendant I'hiver.

CHEMIN DU PILARD

ll vient d'être entièrement goudronné, à la grande satisfaction des habitants du
Pilard et des hameaux du haut de la commune qui pourront facilement I'emprunter pour
rejoindre la route de La Guillermie.

Nous remercions aussi un nouveau propriétaire de Cheval Rigon, qui a cédé
gratuitement une portion de son terrain pour élargir le chemin dans la partie basse du
village.

ENTRETIEN DES FOSSES

Afin de conserver les chemins en bon état, il a été décidé d'entreprendre chaque
années des travaux de curage des fossés. Les habitants des hameaux sont sollicités pour
mettre leur matériel à disposition, tracteur et remorque. Cette année, ces travaux ont été
effectués sur les chemins du Faure et de Mounier.



CHEMIN DE LA LIGUE

Le piquetage du chemin de La Ligue a eu lieu au cours du mois de Mai
en présence des propriétaires concernés. Un appel d'offre a été lancé par le
s.l.v.o.M. du Mayet de Montagne. Les travaux pourront commencer dès que
les propriétaires auront abattu et débardé les arbres qui gènent pour
l'élargissement.

TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES

Le Conseil Général va entreprendre des travaux sur les routes :

- route de Lachaux: rectification de 3 virages
- route de Lavoine : poursuite de Ia réfection de la chaussée et

amélioration de certains virages.

MISE EN SOUTERRAIN DES LIGNES ELECTRIQUES

Des travaux de mise en souterrain des lignes electriques vont être
entrepris prochainement dans le bas du bourg : chemin du stade, chemin des
sources et route de Thiers. Ces travaux sont financés par le S.l.E.G.A et
contribuent à I'embellissement du bourg.

La ligne électrique desservant les hameaux de La Moussière, Piat et le
Moulin Piat va être refaite pour éviter les chutes de Tension.

TERRAIN''LE GOURGATIER"

Nous remercions Monsieur et Madame VINCENT pour le terrain qu'ils
ont donné à Ia commune au lieu-dit "Le Gourgatier" pour y aménager une aire
de repos avec barbecue.



I N FORMATIONS MUNICIPALES

DELIVRANCE DES CARTES GRISES

Depuis le 2 mai dernier, un service "cartes grises" fonctionne à la
Sous-Préfecture de Vichy. Chaque personne peut donc se rendre à la Sous-
Préfecture et obtenir immédiatement la délivrance de sa carte grise.

Les pièces à fournir sont :

- ancienne carte grise
- certificat de vente
- demande d'immatriculation
- certificat de gage ou de non gage pour les véhicules immatriculés

dans un autre département
- une pièce d'identité
- un justificatif du domicile.

##########

Toute personne, âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé, peut donner
son sang.

La prochaine collecte aura lieu le :

1 1 juillet 1996 de 8 heures à 10 heures 30.

Votre sang est indispensable pour sauver une vie. Merci de participer.

##########

COLLEGTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

Pour le second trimestre, la collecte des objets encombrants est fixée
au 18 décembre 1996. Les épaves automobiles seront enlevées le même
jour.

##########



ECOLE DE MUSIQUE

A partir du mois d'octobre, une école d'accordéon, d'orgue et de
synthétiseur verra le jour à FERRIERES SUR SICHON sous la baguette de
Madame Chantal GENESTE.

Eveil musical à partir de 3 ans
Solfège - Atelier musical informatique : enfants et adultes
Initiation instrumentale dès la première année
Cours d'instrument : accordéon - piano - orgue - synthétiseur.

Se renseigner auprès de la Mairie.

##########

REFONTE DE LA LISTE ELECTORALE

La liste électorale dont la révision annuelle débute le 1er septembre
fera, comme tous les trois ans, I'objet d'une refonte.

A cette occasion, la commission administrative chargée de Ia révision
dressera la liste de tous les électeurs, une nouvelle carte leur sera délivrée.

Si vous avez changé de domicile ou si vous avez atteint votre majorité,
pensez à venir vous faire inscrire sur la liste électorale de votre commune
avant le 31 décembre 1996.

#########

COLLECTE DU VERRE

Il est rappelé aux usagers des containers à verre, que les bouteilles ou
autre doivent être mises à I'intérieur du container et non posées à côté de
celui-ci.

Les employés municipaux ou Ie collecteur ne sont pas chargés de les
ramasser.

#########



C omurssroN Assocu,TroNs, Jnuvns, Sponrs, Lorsrns, Culrunn

La Yie de nos Associations !

La commission municipale qü a en charge "la vie associative" s'est réunie
à plusieurs reprises avec I'ensemble des représentants des Associations
Farréraudes. La participation active de ces mêmes Associations à ces réunions
montre tout I'intérêt qu'elles portent à la démarche entreprise depuis un an par la
Municipalité.

La réalisation du calendrier semestriel des manifestations permet à chacun de se

rencontrer et d'échanger.

La Fête Patronale de Saint Fiacre sera organisée pour la première fois par
I'ensemble des Associations. Le samedi 31 Août, nôs associations sportives ASF
et Tennis Club ouwiront la Fête par des tournois de football et de tennis. La
soirée se clôturera avec un Bal qui sera organisé à la salle des Ëtes par les
Sapeurs Pompiers. Dimanche ler Septembre, [e Comité des Fêtes, I'Association
Ferrières Demain et lAssociation Jeunes d'en Ferr uniront leurs efforts et leurs
moyens pour rendre la fête plus üvante en présentant diverses animations.
L'Association des Parents d'Elèves a en projet I'organisation d'une chasse aux
tésors pour les enfants. La Gaule Montagnarde et IACCA (Société de Chasse)
prêteront aussi 6ains fortes. On dit que "l'union fait la force" et bien gageons que
cette Ëte soit une première qü encouragera et engagera nos associations à faire
mieux à I'avenir.

Les organisateurs bénévoles contribuent à arrimer et à faire üwe nofe
cofirmune... il faut donc les préserver. Ils sont heureux de faire plaisir et de réussir
lerns Ëtes, animations, rencontres sportives... aidez les et vous en serez remerciés
au centuple !

Voici pour illustrer ce propos, anonyrnement recopié, un texte à méditer :

rfl-e bénévole (activus bénévolus) est un mammifère bipède que I'on
rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses
congénères à un signal mystérieux appelé "convocation".
On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois
tard le soir, I'oeil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant
ferme sur la meilleure façon d'animer une manifestation ou de faire des
recettes supplémentaires pour boucler son budget
Le téléphone est un appareil qui est très utilisé par Ie bénévole et qui lui
prend du temps et de [argent ; mais cet instrument lui permet de régler les
petits problèmes qui se posent au jour Ie jour.



L'ennemi héréditaire du bénévole est Ie "Yaqua" : nom populaire donné à
un autre mammifère bipède. Le "Yaqua" se caractérise surtout par son mal
de vivre chronique. Tantôt triste, tantôt agressif, il est parfois plein dridées,
mais nta pas dténergie pour les concrétiser et ses mots préférés sont "Yat' et
"qs'Xt' (dtoù son nom).
Le "Yaqua", bien abrité dans Ia cité anonyme, attend. Il attend le moment
où Ie bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui
atteindra son adversaire et provoquera chez celui-ci une maladie très grave :
ttle découragementft.
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles
rapidement : absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt
croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et
attrait de plus en plus vif qu'exercent un bon fauteuil et la téléüsion sur le
sujet atteint
Le bénévole terrassé par le découragement risque de disparaître et il n'est
pas impossible etro, dans quelques années, on rencontre cette espèce
uniquement dans les zoos où, comme tous ces malheureux animaux
enfermés, iI aura du mal à se reproduire.
Le ttYaquatt, avec sa petite conscience, son petit coeur, üendra pour
tromper I'ennui, lui lancer des cacahuètes. Il se rappellera ayec nostalgie du
passé pas si lointain, où les bénévoles abondaient et où il pouvait les traquer
pour se défouler, et tromper ainsi son propre mal de vivre..."

François FRADIN

Ecr,arnrusEs ET EcLATREURS DE Vrcrry

Les Eclaireuses et Eclaireurs de Vichy et sa Région - Association de
scoutisme laïque - accueillent les jeunes de7 à 16 ans pour des Actiütés de Plein
air tout au long de I'année. (Les Mercredis et les Samedis)

A I'occasion de week-end (nn pa, mois) et de camps à Pâques et au mois d'Août
camps en France ou à l'étranger.
Le centre de plein air du Bréant à 3 km du bourg de Ferrières est la propriété de
I'Association. Ce centre accueille 1es jeunes de I'association les week end et
pendant les vacances scolaires. Ce centre accueille également les stages de
Formation BAFA et des camps de scoutisme en Juillet et Août.

En 1995 Accueil des scouts Portugais et scouts Hollandais
En 1996 Accueil d'Eclaireurs de la Région de Lyon.



LE BLOC NOTE DES ASSOCIATIONS

ffi7Juitlet:.ACPG.CATM.RassemblementDépartementalàMoulins
- Tir à Balles organisé par la Société de Chasse

Jeudi 11 Juillet: Don du Sang

Vendredi 12 Juillet : Spectacle "Ne Touchez pas à Molière' - 21h00 au Château de

Ferrières - Spectacle proposé par I'Association FERRIERES DEMAIN
Samedi 13 Juillet : Feux d'Artifice au Stade suiü d'rur Bal populaire organisé par les

Sapeurs Pompiers
Dimanche 21 Juillet : ACPG.CATM - Cérémonie du Souvenir Résistants et Déportés

à Saint Nicolas des Biefs
Vendredi 26 Juillet : 22h00 - Soirée Cinéma d'Eté au Château de Ferrières organisée

par I'Association FERRIERES DEMAIN - Le Fikn des lnconnus "Les Trois Frères"

Dimanche 28 JuiIIet: Brocante organisée par le Comité des Fêtes

AOUT
Dimanche 04 Août: )C(XI Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise à LAPRUGNIE

Samedi 10 Août :22h0O - Soirée Cinéma d'Eté au Château de Ferrières organisée par

l'Association Ferrières Demain - Film "JUMANJI" avec Robin Williams
Dimanche 11 Août : Autocross à "la Petite Moussière" organisé par le Comité des

Fêtes

Samedi 24 Août : 20h30 - Concert au "Théâffe des Masques"

Du 26 Août au 07 Septembre : Tournoi 6s fsnnis
Samedi 31 Août : Bal de la Saint Fiacre organisé par les Sapeurs Pompiers

SEPTEMBRE
I)imanche Ler Septembre : Fête Patronale de St FLA'CRE organisée pff les

Associations de Ferrières
Jeudi 26 Septembre: 20h30 - Soirée Cinéma au Théâtre des Masques

OCTOBRE
Samedi 05 Octobre : Bal du Tennis
Dimanche 13 Octobre : ACPG-CATM - Cérémonie Notre Dame de Lorette à

LAVOINE
Jeudi 24 Octobre : 20h30 - Soirée Cinéma au Théâtre des Masques

Dimanche 27 Octobre : - Marche de la Haute Vallée du Sichon
-Réunion cantonale ACPG.CATM à Lavoine

NOVEMBRE
Dimanche 10 Novembre: Cérémonie Armistice 1918

Jeudi 28 Novembre: 20h30 - Soirée Cinéma au Théâtre des Masques

Samedi 30 Novembre: Loto organisé par I'Association FERRIERES DEMAIN

DECEMBRE
Mardi 31 Décembre : Nuit de la Saint Sylvestre organisée par le Comité des Fêtes



LA CLOCHE A SONNE ! ...

Voilà des vacances bien méritées pour tous les enfants de l'école de
Ferrières .

Cette année, le projet d'école était consacré à I'aménagement et à Ia
décoration de la Bibliothèque Centre Documentaire.

Les élèves des trois classes ont notamment réalisé une fresque sur le thème
de I'Aventure, de I'Horreur et de la Fantaisie ainsi que des bacs de
rangement pour les livres.

Dès la rentrée prochaine, les enfants pourront profiter pleinement de cette
nouvelle salle pour lire, effectuer des recherches documentaires ou s'initier à
I'informatique, grâce au matériel récemment installé par la Mairie.

Mais en attendant, I'équipe enseignante vous souhaite de bonnes vacances.

Quelques commentaires sur l'année scolaire écoulée :

C'était pas mal, cette année, avec les copains. Ce que j'ai préféré, c'était
I'accueil chaleureux pendant toutes ces années passées avec vous.
PIERRICK

Nous sommes allés à plein d'endroits , c'était bien .

KIM

J'ai passé une très bonne année avec ma maîtresse ; on a fait plein de
sorties et j'espère que l'année prochaine se passera comme cette année.
THOMAS

Le projet de la BCD était très bien. Le ski, c'était génial ! L'année prochaine,
je voudrais faire une sortie pour visiter des châteaux-forts.
SIMON

Je me suis bien amusée au Défi-Lecture. L'année prochaine, je voudrais aller
au Pal avec I'école.
JOSEPHINE

On a fait une fresque dans la BCD. J'ai bien aimé la sortie orientation et j'ai
appris à reconnaître les feuilles, les arbres et les insectes. Je voudrais faire
d'autres promenades et jouer à I'ordinateur.
CAROLINE

Cette année, nous avons fait une bibliothèque et une fresque. A la piscine,
on s'est bien amusé. Nous sommes allés à Vichy au Salon du Livre, à la Loge
des Gardes et à Châtelus pour le voyage de fin d'année. L'année prochaine,
je passe au CM2 : je souhaite refaire le Défi-Lecture et que tout se passe
bien.
CEDRIC



LA VIE ASSOCIATIVE

A LA SOCIETE DE PEGHE

Pour sa deuxième année la "Gaule Montagnarde" a organisé, le samedi I juin, une
journée de pêche au plan d'eau, participant ainsi à la fête nationale de la pêche.
Manifestation qui permet à tous ce jour-là, soit de découvrir gratuitement la pêche où aux
pêcheurs habituels de prendre du poisson et surtout des truites, que la société achète et
met à I'eau spécialement la veille pour le plaisir de tous.

Dans le cadre magnifique où est situé le plan d'eau et la proximité du terrain de
sports, cette journée a connu la participation de I'A.S.F. qui a bien voulu faire jouer
plusieurs matchs dans la soirée, ainsi que pour la première fois la présence du nouveau
club de tennis, il a donc été possible à chacun de choisir sa distraction préferée, même le
jeu de quilles était en place.

Toutes ces possibilités qui figuraient aux affiches diffusées largement pour
I'annonce de cette journée ont attiré un bon nombre de personnes de Ferrières, mais
aussi de bien d'autres communes voisines ; si bien que déjà tôt le matin, bien avant 10

heures, heure fixée pour le début de la fête, nombreux étaient les pêcheurs présents qui
matériel installé étaient prêts à tremper le fil dans I'eau dès I'annonce du début de pêche.
ll a fallu seulement quelques minutes à certains pour que les 5 truites autorisées à
prendre par pêcheur, soient capturées, mais après on pouvait continuer à pêcher, car des
tanches avaient été mises en plus des truites et il existe bien d'autres sortes de poissons
deversées par la société dans le plan d'eau au fil de I'année.

L'innovation de cette année était un concours de pêche, concours amical et simple
qui devait entre 14 heures et 17 heures mettre en compétition de très jeunes pêcheurs
mais aussi des plus âgés et27 participants sur 30 emplacements possibles ont disputé
cette compétition dans laquelle les truites ne comptaient pas, soit une difficulté
supplémentaire, mais comment faire pour empêcher ces "mouchetées" de mordre? Celles
que I'hameçon n'avait pas trop blessées repartaient de suite dans I'eau. Quand aux
autres (23) elles ont été mises au frais pour que lundi à midi, les enfants de l'école les
dégustent.



Le concours terminé, la pesée des prises a permis un classement en tenant
compte, soit du plus de poids, du plus gros poisson et du plus grand nombre de prises.
Chaque participant s'est vu remettre suivant son classement, du matériel de pêche, des
coupes ou des bouteilles, lots offerts spontanément par des commerçants locaux, la
Poste, I'A.S.F. et la Société de Pêche.

Pour cette fête de la pêche 1996, Ia "Gaule Montagnarde" espère qu'il restera à
chacun le souvenir d'une bonne journée de détente et de plaisir, passée au bord de I'eau
avec le chaud soleil qui a été aulsi de la partie et peut-êtie à l'année prochaine si vous le
voulez bien....

En attendant si vous souhaitez pêcher, renseignez-vous chez les vendeurs de
cartes soit auprès de Murielle PERISSE, à FERRIERES DEMAIN, ou encore vers moi.

AUGUSTIN COGNET

###############

UNE NOUVELLE ASSOCIATION !

Tout recemment la jeunesse de FERRIERES a eu I'idée de créer une association
pour tenter de donner, comme le font d'autres associations de la vitalité à la commune.

L'association "Jeunes d'Enferr" est donc née au mois de décembre 19g5. Elle
compte une cinquantaine de membres et toutes les personnes qui ont envie de rester
jeune peuvent y adhérer.

Le but de cette association est d'organiser des manifestations (bal, fête de la
musique, soirée à thème, compétitions sportives) pour tous.

Nous espérons que cette association aura longue vie et qu'elle apportera son aide
à la commune.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter :

Laurent CORRE : 70.41.12.08
Boris CHAPELLE : 70.41.10 13
Nadine NELLY : 70.41.10.08

Le Secrétaire Adjoint
Vincent CYPRES



TÆNNG§; C.fuq#ffi

Le 18 mai 1996 s'est tenue I'assemblée générale du Tennis Club de
Ferrières sur Sichon. Un nouveau bureau a été constitué :

Président:
Vice-Président:
Trésorier:
Trésorier-Adjoint :

Secrétaire :

Membres :

CUENCA Philippe
RIAUX Pierre-Michel
CHAPELLE Boris
MAGNAUD Cédrix
BASMAISON Marie

BERGER Cyrille.
CHAPELLE Max-Pol
DUMAS Alexandre
FRADIN François

Pour cette année, les cotisations ont été fixées à :

Abonnement annuel : 200 francs
Location horaire du court : 25 francs

De nombreux projets ont été approuvés dont des séances d'initiation faites
par les membres du Club, pour les enfants de 6 à 14 ans, Ie mercredi après-midi à
compter du 5 juin 1996 jusqu'au 21 août. La cotisation a été fixée à 50 francs pour la
saison. Les enfants doivent apporter leur raquette et leur tenue (basket obligatoire). Un
tournoi a été prévu à partir du 24 août jusqu'au 7 septembre, ainsi qu'un bal le 5 octobre
1 996.

Une initiation pour les adultes pourrait être envisagée en fonction du
nombre de personnes interessées.

Le club a en projet les éléments suivants :

éclairage du court numéro 1

construction d'un mur d'entraînement.

La clef est à retirer à Ferrières du 15 juin au 15 septembre 1 996 à I'Hôtel
Central. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 70.41.14.21.

La Secrétaire
M. BASMAISON



ASS@GUATI@N DES PARENTS D'ELEVE§

Alors que I'année scolaire vit ses dernières journées, les parents d'élèves se sont

activés à la péparation de la fête du 16 juin qui clotûre quelques mois remplis de

moments forls et conviviaux tant pour les enfants que pour leurs parents'

Citons la fête de Noêl visitée par un père Noêt généreux et enthousiaste, les

couronnes du tirage des rois,'le grand talent des enfants et parents au micro de la

boum karaoké or-encore la fièvrà des numéros gagnants du loto et enfin les

rigueurs du climat et de I'accueil réservés à nos chers bambins grimés et ton truants

dü cortège de carnaval. Tout cela pour la joie et le rêve des adultes de demain"

Plus studieusement, lâ bibliothèque annoncée est opérationnelle.'
Espèrons que de nombreuses pages se tourneront et enrichiront I'imaginaire de nos

enfants.

L'Année se termine par le traditionnel voyage qui ramènera les petits sur les bancs

de l'école puisque c est a Chatelus, au OêOüt du siècle, devant le vieux poêle à bois

qu'ils chantonneront le 1+1 avant de goûter la fraicheur des bords du Barbenan, à

califourchon sur les poneys du ranch voisin.

Jouons! Une équipe de la ludothèque du Mayet est venu e le 29 mai nous prêter ses

jouets. Vivement que ça recommence! Nous vous dirons comment.

Avant de poser la plume, remercions l'équipe pédagogique qui s'est bien adaptée à

notre petiie bourgade et a su donner à nos enfants le goût des salles de classe.

Avec nostalgie nôus saluons mademoiselle CO§ERO qui, dans d'autres têtes s'en

va répendrJle s"roir. Heureux, nous donnons rendez-vous au 2 septembre à

mesdames MARCEL ET BARTASSOT.

BONNES VACANCES à TOUSI



Association Ferrières f)emain

Agir pour I'Accueil et I'Animation !

Arr.. l'été et au fil des pages, les articles de ce désornais taditionnel
Bulletin Municipal prennent un air de-vacances.

La saison estivale demeure un moment fort dans la üe de notre
Association. Pendant ces quelques semaines, Accueil et Animation deviennent à
nouveau pour nous les deux mots clés de notre Action.

- Accueillir -

Nous apporterons à nouveau cette année notre confibution à I'accueil des
touristes en séjour ou de passage dans notre Montagne Bourbonnaise. La Maison
de la Vallée du Sichon siège de I'association nous a permis au fil des années et ce
depuis 1990, de structurer et de développer petit à petit un "point information
Tourisme".

La préparation de cette saison touristique 96 ne s'est pas orchestrée sans
poser des problèmes. Le recrutement du personnel qui assure les pennanences
deüent de moins en moins évident. Comme bon nombre d'associations, nous
souffions d'un manque de moyens qui nous contraint à faire appel à des emplois
aidés du type CES (Contrats Emploi Solidarité). La dimimrtion du taux de prise
en charge par l'Etat ainsi que la réduction des publics éligibles à ce ÿpe de
contrat nous ont amené à réduire notre équipe d'accueil pour la Maison de la
Vallée du Sichon à deux personnes. Ainsi vous comprendrez donc mieux
pourquoi nous avons également procédé à une rectification des horaires
d'ouverture de la Maison de la Vallée du Sichon.

Trois expositions üendront cet été agrémenter la üsite de la Maison de la
Vallée du Sichon. Nous vous proposons donc de venir découwir ces expositions
tous lesjours de th30 à 12h et de 14h30 à 18h30 :

du 15 au 31 juillet:
"Images de nos villages" ayec les aquare[es de Michet BAUD

du ler au 31 Août.

du ler au 30 septembre . 
exposition de Fleurs séchées

exposition de miniatures en bois représentant des anciens métiers ou des
scènes de la vie d'antan;



- Animer -

Aux côtés des autres associations de Ferrières nous participerons à

I'animation de notre petite bourgade.

Le vendredi l?juillet prochain à 21 heures dans la cour du château du
bourg de Ferrières nous aurons le plaisir d'accueillir pour la première fois le très
célèbre "FOOTSBARN THEATRE". Avec ce spectacle qui est organisé avec la
participation du Conseil Général de l'Allier nous vous proposons d'oublier un
instant vos soucis pour vous lancer dans une soirée pleine de farce, satire, cirque,
musique et comédie. Au prografilme hois pièces de Molière : "Le Médecin
malgré lui", "Le Sicilien" et "Le Mariage Forcé". Une parade est également
prévue vers 18 heures dans les rues de Ferrières.

Deux séances de Cinéma en plein air seront organisées dans la cour du
château de Femères avec le concours des Foyers Ruraux de I'Allier. Tout d'abord
le vendredi 26 Juillet, avec à l'affiche le dernier fikn des Inconnus "Les Trois
Frères", un bon moment de rire en perspective. Puis le Samedi 10 Août,
"Jumanji" avec Robin WILLAMS. Les deux séances sont programmées pow 22
heures.

A toutes et à tous... bonnes vacances !

François FRADIN



L'ASSOCIATION SPORTIVE FERRIERES

La saison de football qui s'est achevée le 30 juin aura été relativement
satisfaisante. Le bilan sportif est correct pour toutes les équipes même si les juniors ont
payé un manque d'effectif, dû à des défections de dernière minute et ont dû déclarer
forfait en cours d'année.

Profitons en donc pour connaître un peu mieux notre club et son fonctionnement.
L'A.S. FERRIERES, Association ÿpe Loi de 1901 dont le Président d'Honneur est Mr
Jean Marcel LAZZERINI compte 103 personnes. Le bureau présidé par Jean Claude
BRACCO est composé de 19 Membres, licenciés ou non et se réunit au moins une fois
tous les 6 mois sur demande du président ou d'114 de ses membres. Notre siège est fixé
au Café du Commerce, route du Mayet. les installations sur lesquelles nous évoluons,
situées lieu-dit : "Le Galizan" sont municipales. Elles ont été mises aux normes
réglementaires, grâce aux efforts de la mairie, du club et de gens bénévoles; elles ont
reçu l'homologation fédérale en catégorie C avec le N' 7006. Cela était indispensable
sous peine de sanctions financières importantes mais également sportives.
Nous employons une personne en Contrat Emploi Solidarité donl7,SVo du salaire est à
notre charge, le reste étant payé par I'Etat.
Nos dépenses de fonctionnement sont d'environ 50.000 F. réparties de Ia manière
suivante :

- 15.000 F. pour I'organisation des matches et les frais d'arbitrage
- 17.000 F. pour diverses cotisations, assurances, engagements, licences etfrais

administratifs.
- 10.000 F. pour l'entretien des installations, bâtiments et terrain
- 8.000 F. pour les équipements et le matériel sportif.

Pour compenser cela, I'A.S.F. peut compter sur diverses rentrées d'argent qui
proviennent des recettes lors des matches à FERRIERES (entrées, buvette), de diverses
manifestations (tournoi de sixte, concours de belote et tombola de Noël), d'une
subvention municipale inchangée depuis 1982, d'un montant de 1.500 F" et des
cotisations (50 F. par joueur senior et dirigeant).
Grâce à cela , le Club est très fier de pouvoir offrir gratuitement, non seulement le plaisir
de jouer mais aussi les équipements à ses 46 joueurs de moins de 19 ans.

Nous sommes en règle avec le statut de I'arbitrage;2 arbitres représentant
FERRIERES officient chaque journée de championnat. Le club possède également 2
éducateurs diplomés. Chaque équipe est encadrée par au moins 1 ou2 personnes. Les
entraînements ont lieu le mercredi après-midi pour les jeunes et les mercredis et
vendredis pour les seniors.
C'est donc cette organisation très traditionnelle mais très prenante qui nous permet de
nous maintenir à notre niveau dans toutes les catégories.

Aussi, I'A.S. FERRIERES essaiera toujours de faire plus dans la mesure des ses
possibilités pour améliorer tout ce qui est susceptible de l'être; pour cela, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues dans notre club et ce ne sont pas quelques propos
acides, colportés ici et là quiferont devier I'A.S. FERRIERES de la voie qu'elle s'est
tracée.



PERSONNES AGEES.... PRUDENCE !

Les personnes âgées sont souvent victimes des agissements d'individus qui, sous
des prétextes divers, arrivent à pénétrer dans leur domicile. Ces individus peu
scrupuleux commettent des méfaits (escroqueries moyennant vente de chaises, linge)
voire des vols après avoir pu visiter I'habitation convoitée.

Pour essayer d'enrayer ce phénomène quelques conseils :

* NE TENTEZ PAS LES VOLEURS...

L'ARGENT
Le moyen le plus sûr de ne pas être volé est de ne pas tenter les voleurs ! Ne

gardez pas d'importantes sommes d'argent chez vous, elles sont bien mieux à la banque.
Vous possédez des objets de valeur à votre domicile ? Ne les placez pas dans la

pièce où vous recevez des visiteurs.

* LIMITEZ LES RISQUES

LE COURRIER
Des boites aux lettres trop pleines trahissent des habitations vides. Evitez les

signes extérieurs prouvant votre absence.

LES CLES
Ne cachez pas vos clés sous votre paillasson. Les endroits trop connus : pots de

fleurs, paillassons... sont les premiers visités.

* 
I DENTIFIEZ VOS VISITEU RS

- ne pas ouvrir la porte et en aucun cas faire pénétrer des inconnus,
- noter, dans la mesure du possible, les numéros des véhicules utilisés par ces

inconnus,
- contacter la Gendarmerie pour signaler la venue de ce genre de personnes,
- pour les personnes se présentant, sans préavis, en qualité d'employés d'E.D.F.,

SERVICE DES EAUX .... sollicitez une pièce d'identité, surtout si elles vous sont
étrangères, pour les personnes se présentant de la part du Maire, appelez la Mairie.

"ROMPEZ VOTRE ISOLEMENT

Ayez toujours sous la main et bien en vue, les numéros d'appel des premières
urgences : gendarmerie (17), pompiers (18), médecin...

Faites appe'l à votre famille, vos voisins. Connaissez leurs numéros, appelez-les
ou faites vous appelez régulièrement.



NAISSANCES

ETAT CIVIL

Elaine COGNET
Ie 13 janvier {996 à VICHY (Allier)
domiciliée à La Pommerie

Le 15 Juin 1996 à FERRIERES SUR SICHON

Lyonel, Alain MARTINET
aveG
Gatherine, Laurence DEN NE

Le 22 Juin 1996 à LAVOINE
Didier, Jean-Claude RIBOULET
avec
Annick DEVERNOIS

Gaston, Marcel PETOTON
le 03 janvier 1996 - 63 ans

Philippe Henri FERRIER
le 03 février 1996 - 81 ans

Marie Anne Georgette ANGLADE veuve AYNARD
le 28 mai 1996 - 78 ans

Louis ROUET
le 30mai 1996 - 86 ans

MARIAGES

DECES



LA LEGENDE DU DIABLE, ROUGE

Un baron de MONTGILBERT est devenu légendaire C'était,

paraît-il, un être sanguinaire, dont les exactions Jirent trembler le pays

pendant longtemps. On l'appelait le "Baron Rouge". Il est dit qu'il a,

contre richesses et puissance pendant sa vie terrestre, vendu son âme au

disble. Tout se p(§sa bien pour lui jusqu'anr moment où, la mort venant,

il refusu d'honorer son contral Furieux, le diable entra dans une grande

colère et provoqua, sûr de lui, le baron en un duel au terme duquel le

vaincu s'en remettrait au vainqueur. Cet affontement eut lieu une nuit de

pleine lune, au sommet d'une des tours, qui prit alors le nom de "Tour du

Diable Rouge". Mais le baron était habile aux ürmes et paro tous les

coups du diable Au lever du soleil, les deux protagonistes ntayant pu se

départager, le diable Jixa de nouveüux rendez-vous, à chaque nuit de

pleine lune, jusqu'ù ce que le combat tourne ù l'avantuge de l'un des

deux" Ainsi, de mois en mois, towtes les nuits de pleine lune, le diuble et le

baron continue de ferrailler, en haut de la tour, et les éclairs

incandescents provoqués par le choc des épées illuminent le chûteau de

lueurs sinistres. Ces nuits-là, il est déconseillé d'uller ù MONTGILBERT,

mais des personnes aux âmes bien trempées s'y aventurent A leur retour,

elles ne sont plus tout ùfait les mêmes.




